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01 LE DISPOSITIF DE SUIVI DE L’APPLICATION 
 DU SCOT AU REGARD DE L’ENVIRONNEMENT
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Indicateurs de suivi du SCoT
L’article L 143-28 du code de l’urbanisme impose aux SCoT de procéder à une analyse des résultats de son application 
«notamment en matière d’environnement, de transports et déplacements, de maîtrise de la consommation d’espace 
et d’implantation commerciale», «au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans, à compter de la délibération portant 
approbation du SCoT, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant 
décidé son maintien en vigueur».

De plus l’article R 122-2 du code de l’urbanisme stipule que «le rapport de présentation précise les indicateurs qui 
devront être élaborés pour l’évaluation des résultats d’application du schéma».

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive, une action ou les 
conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à les comparer à leur état à différentes dates. Un bon indicateur 
doit permettre d’établir un lien de causalité direct et certain entre un phénomène observé et le document d’urbanisme 
qu’il s’agit d’évaluer. 

Le présent document liste une série d’indicateurs. Au-delà de leur pertinence par rapport aux principales orientations 
du SCoT, les indicateurs ont aussi été sélectionnés selon un principe réaliste de faisabilité (sélectivité, disponibilité, 
pérennité et périodicité des sources). Ils n’ont donc pas l’ambition de fournir un état des lieux complet sur l’évolution du 
territoire mais plutôt un éclairage qui pourra nécessiter le cas échéant des études complémentaires (ou une approche 
qualitative).

THEMATIQUES OU 
ORIENTATION DU 

PADD

INDICATEURS DE SUIVI SOURCES ETAT ZERO

Population Nombre d'habitants INSEE

Habitat

Part de la construction neuve dans les polarités SITADEL

Part de la construction neuve dans le pôle centre SITADEL

Nombre de logements INSEE

Taille médiane des parcelles DDT

Rythme de construction SITADEL

Part de logements aidés dans la production AURA

Part d’habitat individuel pur et groupé/intermédiaire/collectif AURA

Equipements et 
services

Nb d'équipements de rayonnement métropolitain AURA

Nb d'équipements de bassin de vie AURA

Déplacements

Part modale des différents modes de transport sur le territoire INSEE

Cadencement TC aux heures de pointe AOT

Fréquentation TC AOT

Flux domicile–travail entrant dans le Pôle métropolitain Loire 
Angers 

INSEE

Flux domicile–travail sortant du Pôle métropolitain Loire 
Angers 

INSEE

Flux domicile-travail interne au Pôle métropolitain Loire 
Angers (échanges entre Pôle centre et polarités et entre 
polarités)

INSEE
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THEMATIQUES OU 
ORIENTATION DU 

PADD

INDICATEURS DE SUIVI SOURCES ETAT ZERO

Emplois Nombre d’emplois INSEE

Activités

Rythme de commercialisation AURA

Surface commercialisable AURA

Nombre de commerces et surfaces créés CCI

Equipements et 
services

Nb d'équipements de rayonnement métropolitain AURA

Nb d'équipements de bassin de vie AURA

Déplacements Part modale des différents modes de transport sur le territoire INSEE

Numérique Nombre de centres-bourgs et zones d’activités desservis THD Commune

Consommation 
d’espace

Espaces agricoles, naturels et forestiers consommés 
(déclinés par typologie et secteur)

AURA

Densité moyenne des projets résidentiels en extension AURA

Part de la production de logements en renouvellement AURA

Ratio occupation bâtie / surface parcellaire des zones 
d’activités principales

AURA

Milieux 
remarquables

Surfaces protégées ou inventoriées (ZNIEFF, Natura 2000 …) DREAL

Zones humides
Nombre de zones AU intégrant une zone humide PLU (réalisés 

après appro du 
SCoT)

Boisements Surface boisée CRPF

Réseau 
hydrographique

Qualité des principaux cours d’eau et masses d’eau 
souterraines

SAGE

Eaux usées

Nombre de stations en dysfonctionnement Syndicats

Taux de conformité pour les installations d’assainissement 
non collectif

SPANC

Eau potable Volume annuel consommé Syndicats

Qualité de l’air Indice ATMO :

•	 %	d’indice	mauvais	à	très	mauvais

•	 %	d’indice	moyens	à	médiocres

•	 %	d’indices	très	bons	à	bons

Air Pays de La 
Loire

Déchets Quantité de déchets ménagers collectés par an (ratio par 
habitant)  et répartition

•	 Collecte	sélective

•	 Collecte	ordure	ménagère

•	 Collecte	déchetteries

EPCI et 
Syndicats de 

gestion
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DÉFINITION DE L’ENVELOPPE URBAINE
L’enveloppe urbaine est définie par l’ensemble des espaces urbanisés, des espaces à vocation récréative et des 
enclaves non bâties à l’intérieur des espaces urbanisés. Les cartographies de l’état zéro la représentent de façon 
schématique et à la date de l’arrêt de projet du SCoT, dans le rapport de présentation (tome : indicateurs de suivi).

Les espaces urbanisés sont définis par :
• Les espaces bâtis, y compris les sites de conversion ou de renouvellement urbain ;
• Les espaces anciennement bâtis (friches) ;
• Les espaces artificialisés tels que voiries, voies ferrées, aérodrome…
• Les équipements présentant un degré important d’artificialisation et les cimetières.
Les enclaves retenues dans l’enveloppe sont des espaces non bâtis ceinturés d’espaces urbanisés et d’une 
superficie limitée.

Sera ainsi considérée comme « extension », toute urbanisation à l’extérieur de cette enveloppe urbaine.
Sera considérée comme « consommation d’espace », l’urbanisation d’enclaves de taille importante qui étaient 
auparavant à usage agricole ou naturel : 5 ha pour le territoire du pôle centre et 2 ha pour les autres communes et 
communes déléguées.


